
 

 

 
 

J'ai habité Tautavel il y a 450 000 ans. Les vestiges que j’ai laissés avec mon 

groupe en quittant la grotte, permettent aujourd’hui aux archéologues de 

mieux nous connaître. Découvre qui nous sommes et quels sont les hommes 

qui nous ont précédés. Pour cela, il faut partir dans d’autres régions du 

monde… 
 

 
 

 

DOC 1. Premiers Hommes, premiers peuplements (carte)  
 

 

 
- Les tout premiers Hommes ont vécu en Afrique il y a 2,8 Ma. Ils sont appelés Homo habilis.  

      En dehors de l’Afrique, les premiers Hommes sont connus à partir de -1,8 Ma (ils sont classés dans des formes dites de 

transition). 
 

- En Eurasie, des vestiges d’Homo erectus (dès -1,6 Ma) et d’Homo heidelbergensis (dès -0,6 Ma) ont été 

découverts. Ces Hommes sont de plus haute stature et ont un cerveau plus volumineux que leurs 

prédécesseurs. On trouve des restes humains à Tautavel datés de -560 000 ans à -300 000 ans. Ce sont ceux 

des ancêtres des Néandertaliens qui vont leur succéder en Europe. 
 

- L’Homme actuel est un Homo sapiens, c’est aujourd’hui la seule espèce du genre humain. Les restes les 

plus anciens d’Homo sapiens ont été trouvés sur le continent Africain, en Ethiopie et sont datés 

approximativement à -200 000 ans. Des Homo sapiens sortent d’Afrique lors d’une ou plusieurs vagues de 

peuplement situées entre -100 000 et -60 000 ans. L’expansion vers l’Asie semble avoir été rapide : les Homo 

sapiens sont au Proche-Orient ainsi qu’en Chine vers -100 000 ans. Ils n’atteindront l’Europe que plus 

tardivement, vers -40 000 ans. [Puis quelque temps après, les Néandertaliens vont s’éteindre….] 

 

Légende :        Site de fouilles – Ma : millions d’années correspondant à l’âge des vestiges découverts 

1. Sur quel continent se trouve le « berceau de l'humanité »? Justifie ta réponse. 

________________________________________________________________________________________________________ 

2. Sur la carte ci-dessus, entoure en bleu le pays hors d’Afrique où ont été retrouvés les plus anciens restes humains. 

Rédige aussi ta réponse en la justifiant. 

________________________________________________________________________________________________________ 

3. Sur la carte ci-dessus, en t’aidant du troisième paragraphe, complète les légendes avec le nom des pays où ont été 

découverts des restes fossiles d’Homo sapiens (sites de fouilles repérés en vert). 

Les débuts de l'humanité 

Enquête à Tautavel 

 

 

Quelles sont les étapes du peuplement de la Terre par l'Homme? 

- 40 000 ans 

Europe 

 

-2,8 Ma 

Ethiopie 

 

-1,6 Ma 

Chine 

 

-100 000 ans 

__________

___ 
 -1,6 Ma 

Indonésie  

 

-1,8 Ma 

Géorgie 

 

-200 000 ans 

________

___ 
 

-100 000 ans 

Proche- 

Orient 

 

-1,2 Ma 

Europe 

 

Tautavel 



DOC 2. Frise de la longue histoire de l’humanité (échelle non respectée) 
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1. Comment s'appellent les tout premiers hommes et quand sont-ils apparus? 

___________________________________________________________________________________ 

2. Comment se nomme la période culturelle correspondant aux débuts de l’humanité au cours de 

laquelle apparaissent les différents humains ?  

___________________________________________________________________________________ 

3. Quels Hommes ont coexisté au cours du temps ? 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

DOC 3. Les fouilles, une véritable enquête -des archéologues 

et autres nombreux spécialistes au travail dans la Caune de 

l’Arago à Tautavel (photo) 
 

La Caune de l’Arago à Tautavel est une grotte perchée à 80 m, dans 

laquelle de nombreux vestiges ont été mis au jour par les chercheurs. 

 

Le site de fouille est quadrillé avec des cordelettes qui délimitent l’espace 

en carrés. Ceux-ci sont repérés par un système de lettres et de chiffres 

pour noter l’endroit exact de chaque découverte. 

 
 

Périodes culturelles: 

-3 000 ans à Actuel 

 

 Néolithique : -5 000 à -3 000 ans 

 

 Mésolithique : -10 000 à -5 000 ans 

 

 Paléolithique : -2,8 Ma à -10 000 ans 
 

 

Périodes 

sans écriture  

 

PREHISTOIRE 

 

Période avec 

écriture 

HISTOIRE 
 

Axe des 

temps 

Comment vivaient les humains dans la Caune de l’Arago,  

et plus généralement, que nous apprend l’archéologie sur la vie 

quotidienne des premiers Hommes ?  

Homo habilis 
-2,8 à -1,6 Ma 

 en Afrique 

 
Copyright E. Daynès 

 

Homo erectus   
-1,6 Ma à -0,2 Ma 

en Eurasie  

  
copyright B. Clarys   

Neandertal 
-0,2 Ma à -35 000 ans 

en Eurasie 

 
© Image Globe 

Homo heidelbergensis  
à partir de – 0,6 Ma 

en Europe 

 

Homo sapiens   

-0,2 Ma en Afrique 

-0,1 Ma en Asie 

-40 000 ans en Europe 

  
copyright B. Clarys   

 

Axe des 

temps 

Formes  
de transition 
-1,8 Ma 

Eurasie 

Géorgie 

 

Remarque : ces périodes culturelles débutent 
à des âges variés en fonction des régions du 
monde.  

 

1. Comment appelle-t-on les chercheurs qui étudient les Hommes du passé en 

analysant des vestiges mis au jour lors des fouilles? 

_______________________________________________________________   

 



 

DOC 5. Pierre taillée retrouvée dans la Caune de l’Arago, témoin du mode de vie des Hommes de 

Tautavel. 

   
Outil lithique vu sous 2 angles différents (daté de – 560 000 ans) – photos et dessins, illustration d’utilisation possible 

 

1. Comment s'appelle cet outil? Rajoute le mot dans la légende. 

2. A partir de quels matériaux ces outils sont-ils fabriqués? 

_________________________________________________________________________________________ 

3. En t'aidant également du doc2. , précise quel Homme a pu l'utiliser? Retrouve aussi son nom scientifique. 

_________________________________________________________________________________________ 

4. A quoi servent ces outils? 

_________________________________________________________________________________________ 

DOC 6. La maîtrise du feu – capacité d’allumer un feu et de l’entretenir 

La maîtrise du feu (dont les 1
ères

 traces sont attestées à – 400 000 ans) va changer le rapport des Hommes 

avec leur environnement. Elle a une incidence importante sur le mode de vie des Hommes. 

                                                                        
Photo de la technique par ________________ et photo du feu allumé.  

 

1. Complète les légendes du schéma en replaçant les mots suivants : silex, marcassite, étincelles chaudes, champignon amadou. 
 

2. Complète également le titre du schéma avec le mot manquant qui décrit la technique d’allumage utilisée. 
 

3. A quoi peut donc servir le feu? 

________________________________________________________________________________________ 

4. Après la visite du Musée de Préhistoire, peux-tu dire si les Hommes de Tautavel maîtrisaient le feu? 

_________________________________________________________________________________________ 

Feu 

DOC 4. Vestiges d’ossements  retrouvés dans la Caune de l’Arago. 

Un exemple de sol archéologique dans la grotte de Tautavel 

Photo de sol avec accumulation d’ossements de rennes fracturés, daté de -550 000 ans 

La Caune de l’Arago à Tautavel est une grotte dans laquelle les archéologues 

ont mis au jour de nombreux ossements d’animaux.  
 

1 Pourquoi trouve-t-on autant d’ossements dans la grotte ? 
___________________________________________________________________ 

2 Quels indices permettent de déduire que les Hommes de Tautavel mangeaient de la 

viande? 
___________________________________________________________________ 

Paille  

très  

sèche 



 

 

 

 

 

1. Complète le schéma-bilan en replaçant correctement les mots-clés fournis dans la liste suivante:  

Afrique – nombreux spécialistes - vestiges – tous les continents – unique – les indices témoins – les plus anciens 

 

 

 

*Carte heuristique  finale (carte mentale) 

Qu'avons-nous appris? 

 

Les débuts de 

l'humanité 

 

Les découvertes scientifiques :         - fouilles archéologiques – ___________________________________ 

 

 

 

 

- Etudes pluridisciplinaires – ______________________________ 

 

Ossements 

Outils 

Autres traces du passé 

 

______________ 

Premiers Hommes – Les origines : 
 

- en _____________________ 

- il y a 2,8 Ma 

- présence de plusieurs espèces 

humaines : 

 Homo habilis : 
___________________ 

 Homo erectus : les 1ers 
hors d’Afrique 

 L’Homme de Tautavel : 

les 1ers Français Une seule humanité : 

- Homo sapiens : 

 nomade, colonise ____________________ 

 _____________ espèce humaine actuelle 

 

*La carte heuristique est une technique de représentation graphique d’idées et des 

relations entre ces idées. On peut l’appeler aussi « carte mentale » ou « arbre à 

idées »…  
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